
Questions entrainement au test 

Les méthodes alternatives 
(28 questions) 

1. La dose autorisée pour un traitement phytopharmaceutique est la dose : (1 réponse)  

 

Maximale à appliquer  
Minimale à appliquer  
Moyenne à appliquer  

 
La dose autorisée pour un traitement ou « dose homologuée » figure dans l’AMM (Autorisation de 
Mise sur le Marché) du produit.  
Cette dose est  la dose maximale autorisée par traitement et est définie pour chaque usage du produit 
phytopharmaceutique. Elle ne doit en aucun cas être dépassée. 

2. L’utilisation d’herbicides peut être limitée par : (3 réponses)  

 

Des plantes de couverture  
Un apport d’engrais organo-minéral  
Le paillage  
Le binage  

 
Les herbicides sont les substances actives les plus retrouvées dans l’eau des rivières de France. Les 
méthodes alternatives sont nombreuses et permettent, le plus souvent de façon mécanique, de gérer 
la présence de plantes indésirables dans la parcelle. 

3. Définition du BSV : (1 réponse)  

 

Bulletin de Santé de la Vigne  
Bulletin de Surveillance du Végétal  
Bulletin de Santé du Végétal  

 
Le bulletin de santé du végétal (BSV) est l’un des outils principaux du Plan Ecophyto.  

La surveillance régulière et importante du territoire permet d’évaluer le risque lié à la présence de 
bioagresseurs et raisonner les itinéraires techniques de protection des végétaux dans le but de 
réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.  
Les BSV, édités par filière de production, vous permettent de connaître de façon objective (non 
soumise à la pression commerciale) l’état des cultures à un moment donné. Il doit vous permettre 
de raisonner vos traitements pour n’intervenir que lorsque c’est nécessaire. 

4. L’abréviation de la formulation d’un produit phytopharmaceutique, que signifie le 

sigle SC : (1 réponse)  

 

Concentré soluble dans l’eau  
Concentré émulsionnable  

Suspension concentrée  
Poudre soluble dans l’eau  

 
La formulation d'un produit correspond à la composition chimique et la présentation physique 
d'une préparation phytosanitaire, prête à l'emploi. L'activité biologique d'un produit phytosanitaire, 

qu'il s'agisse d'un produit de nature chimique ou biologique, dépend de sa matière active (ou 
« substance active »). Dans un produit phytosanitaire la matière active est habituellement formulée 
avec d'autres matières (les adjuvants ou coformulants) pour constituer le produit commercialisé, ou 
préparation, qui peut être diluée lors de l'utilisation. La formulation améliore les propriétés d'une 
préparation en vue de faciliter la manutention, le stockage, l'application, et peut aussi influencer 
sensiblement l'efficacité et la sécurité.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_phytosanitaire


Ainsi les pesticides commercialisés sont présentés sous plusieurs formes, que l'on nomme 

« formulations » : 
- liquides : émulsions concentrées (EW), concentrés solubles (SL), suspensions concentrées 

(SC), concentrés émulsionnables (EC) 

- solides : granulés dispersibles (WG), poudres mouillables (WP), micro-granulés 

5. Un auxiliaire de culture est : (2 réponses)  

 
Un organisme qui détruit une culture  
Un organisme qui détruit certains ravageurs d’une culture  
Un ennemi d’un ennemi de la plante  
Un organisme qui occasionne d’importants dégâts sur une culture  

 
Auxiliaire signifie en français « qui aide par son concours ». 
Un auxiliaire de culture, au sens large, est un organisme vivant qui fournit des services 
écosystémiques permettant de faciliter la production agricole. Il remplace tout ou partie du travail et 
des intrants apportés par l’agriculteur. 

Cette définition englobe des microorganismes et des invertébrés antagonistes de bioagresseurs ainsi 

que  des vertébrés tels que certains oiseaux, mammifères et amphibiens se nourrissant de ravageurs 
ou de graines de mauvaises herbes. On y retrouve aussi les insectes pollinisateurs qui permettent la 
fécondation de plantes cultivées. 
Ainsi un organisme qui détruit certains ravageurs d’une culture est un auxiliaire. 
De même que l’ennemi d’un ennemi est un ami, l’ennemi de l’ennemi de la plante est donc un 
auxiliaire ! (mais vous avez raison la question est tordue !) 

6. Parmi les auxiliaires suivants, quelles sont ceux qui permettent de lutter contre les 

pucerons : (2 réponses)  

 

Syrphes  
Chrysope  

Nématode carnivore  
Bacille de thuringe (bacillius thuringiensis)  

 

Les syrphes sont de petites mouches (déguisées en guêpe) très intéressantes en tant qu’auxiliaire 
du jardin et des cultures. Comme les larves se nourrissent de pucerons quelle que soit l’espèce, 

elles sont des agents incontournables de la lutte biologique contre les pucerons.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De même la larve de chrysope est un allié incontournable des cultures contre les pucerons 
Elle ne dévore d'ailleurs pas que les pucerons, elle s'attaque aussi aux araignées rouges, 

aleurodes, thrips...  

 
 

 
 

 
 
Les adultes de ces espèces iront ensuite de fleurs en fleurs se régaler de nectar et assurer la 
pollinisation. 
Ainsi coccinelle chrysope et syrphe constituent un trio parfait anti-pucerons ! 

https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/services-ecosystemiques-dans-les-agroecosystemes/
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/services-ecosystemiques-dans-les-agroecosystemes/
https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/pollinisation


7. Dans le cas d’une culture de vigne conduite en agriculture biologique, quel est le 

seuil de cuivre maximum par hectare et par an ? (1 réponse)  

 

6000 g/an  
8000 g/an  

4000 g/an en moyenne sur 7 ans pour les cultures pérennes (y compris la vigne)  

 
Fin 2018 la commission européenne a restreint l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
contenant des composés de cuivre à une dose maximale de 28 kg/ha de cuivre sur une période 
de 7 ans, soit une moyenne de 4 kg/ha/an. 
Le cuivre, non dégradable, s’accumule en effet dans les sols et peut ainsi créer une pollution 

environnementale dont il convient de se préoccuper. 

8. Quelle est la conséquence de l’utilisation de la lutte intégrée : (1 réponse)  

 

Une réduction des traitements chimiques  
Une diminution de la faune et de la flore utile  

Une augmentation d’apparition de souches résistantes aux produits phytopharmaceutiques  

 
La lutte intégrée repose sur les recours à toutes les méthodes de lutte dans le but de maintenir 
les ennemis des cultures en deçà des seuils de nuisibilité économique. Les méthodes de lutte sont 
culturales, physiques, biologiques, comportementales et chimiques. La lutte intégrée vise à réduire 
au minimum les effets néfastes sur le milieu naturel tout en maintenant les rendements 

économiques. La conséquence de cette stratégie est donc naturellement une réduction des 
traitements chimiques. 

9. Définition d’un produit phytosanitaire systémique : (1 réponse)  

 

C’est une substance capable après pénétration dans la plante de migrer à l’intérieur de celle-ci  
C’est un produit appliqué sur la totalité de la surface d’un terrain cultivé ou non  

 
Il est courant de distinguer les produits « de contact » et les produits « systémiques ». 
Les premiers agissent directement sur les parties avec lesquelles le produit est en contact.  
On parle de produit phytosanitaire systémique quand celui-ci est absorbé par la plante pour être 

ensuite véhiculé par la sève et migrer dans l’ensemble de la plante. 

10. Vous cherchez des informations sur les produits biocides (exemple : un produit de 

lutte contre les rats)                                                                                                                                                   

Quel site internet est susceptible de vous renseigner ? (1 réponse)  

 
Adivalor.fr  
Centre anti-poison  
Simmbad.fr  
Phyt’attitude  

 
Simmbad signifie « Système informatique de mise sur le marché des biocides : autorisations et 
déclarations ». Il s’agit d’un site du Ministère chargé de l’environnement spécifiquement dédié aux 
produits biocides et qui recence toutes les informations les concernant. 

11. Que veut dire IFT ? (1 réponse)  

 

Indice de fréquence de traitement  
Index de faisabilité technique  
Insecticide fortement toxique  

Institut de formation territorial  

 
L'Indice de Fréquence de Traitements phytosanitaires (IFT) est un indicateur de suivi de 
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (pesticides) à l’échelle de l’exploitation agricole ou 
d’un groupe d’exploitations. 
L’IFT comptabilise le nombre de doses de référence (doses homologuées) utilisées par hectare au 

cours d’une campagne culturale. Cet indicateur peut être calculé pour un ensemble de parcelles, une 



exploitation ou un territoire. Il peut également être décliné par grandes catégorie de produits 

(herbicides ; fongicides ; insecticides et acaricides ; autres produits). 
Pour un exploitant agricole, l'IFT permet d'évaluer ses progrès en termes de réduction de l'utilisation 
des produits phytopharmaceutiques. Il permet également de situer ses pratiques au regard de celles 
du territoire et d’identifier les améliorations possibles. 
L’IFT est utilisé pour appuyer la mise en œuvre des politiques publiques, en particulier le plan 
Ecophyto et le projet agro-écologique, dans une perspective de triple performance économique, 
environnementale et sociale.  

12. Le cycle de vie d’un insecte ? (2 réponses)  

 

Nécessite obligatoirement une période de froid  

A une durée très variable et peut s’échelonner sur plusieurs années  
Comporte généralement 4 stades : oeuf, larve, nymphe, adulte.  
Ne dépend pas des conditions de milieu  

 
Le cycle de vie de l'insecte ou cycle de développement de l'insecte passe par plusieurs stades de 

transformations physiques appelés « mues » et comporte généralement 4 stades : œuf, larve, 

nymphe et adulte. La durée de ces stades est variable selon les espèces, de quelques heures à 
plusieurs années.  
Connaître le cycle des insectes présents sur son exploitation permet de mieux gérer les interventions, 
certains stades étant plus vulnérables que d’autres. 

13. En lutte biologique, on peut limiter les populations d’agresseurs avec des auxiliaires 

tels que : (3 réponses)  


Coccinelle  
Cécidomyie  

Syrphe  
La pyrale  
La chrysope  

 

Les syrphes sont de petites mouches (déguisées en guêpe) très intéressantes en tant qu’auxiliaire 
du jardin et des cultures. Comme les larves se nourrissent de pucerons quelle que soit l’espèce, 

elles sont des agents incontournables de la lutte biologique contre les pucerons.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De même la larve de chrysope est un allié incontournable des cultures contre les pucerons 
Elle ne dévore d'ailleurs pas que les pucerons, elle s'attaque aussi aux araignées rouges, 
aleurodes, thrips...  

 

 

 
 

 
 
Les adultes de ces espèces iront ensuite de fleurs en fleurs se régaler de nectar et assurer la 
pollinisation. 
Ainsi coccinelle chrysope et syrphe constituent un trio parfait d’auxiliaires de cultures 
anti-pucerons ! 

http://agriculture.gouv.fr/ecophyto-kesako-0
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto-kesako-0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mue_des_arthropodes
http://agriculture.gouv.fr/agriculture-et-foret/projet-agro-ecologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_vie_(biologie)
https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/pollinisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte


14. La production intégrée : (2 réponses)  

 

Consiste à employer des moyens de lutte alternatifs  
Ne concerne que le maraîchage, la viticulture et l’horticulture  

Encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures  

 
La production intégrée est un système de production ayant une approche globale qui cherche à  
replacer l’agronomie au cœur des pratiques agricoles en tenant compte de tous les éléments  
(Hommes, milieux, environnement...). Dans ce système, on tend à remplacer au maximum les  
intrants extérieurs par des processus naturels de régulation que l’on cherche à favoriser. 

Il s’agit  d’agir sur le préventif plutôt que le curatif tout en respectant l’environnement et la 
santé. 
Ce mode de production repose sur la mise en place de systèmes de cultures conçus pour limiter  dès 
le départ les risques liés aux maladies, insectes, adventices.  
Il s’agit non plus de de «lutter contre des ennemis» mais de rendre les systèmes de culture plus 
robustes vis-à-vis des bioagresseurs et de « protéger» les cultures plutôt que de «lutter contre». 
Cela permet ainsi de réduire fortement l’utilisation des pesticides. 

Même si ce système n’a pas de cahier des charges officiel, les grands principes sont édictés au niveau 

européen et depuis des décennies par l’OILB puis l’INRA. 
La production intégrée se place ainsi comme une troisième voie entre le conventionnel et l’agriculture 
biologique. De nombreux agriculteurs conventionnels passent d’ailleurs par la production intégrée 
avant de se convertir à l’agriculture biologique. 

15. Comment distingue-t-on les acariens des insectes : (1 réponse)  

 

Par le nombre de pattes  
Par le mode de nutrition  

Par la présence ou non d’ailes  

 
Contrairement à tous les insectes qui sont dotés de 6 pattes, les acariens, qui font partie de la même 
famille que les araignées, en ont 8. Peu visibles à l’œil nu, il vous faudra sans doute prendre une 
loupe si vous voulez les observer ! 

16. Le piégeage chromatique est une méthode basée sur l’attirance des insectes pour 

certaines couleurs. Quelles sont les 3 couleurs généralement utilisées : (3 réponses)  


Jaune  

Vert  
Noir  
Bleu  
Blanc  

 

Des éléments colorés peuvent être utilisés pour attirer les ravageurs vers les pièges où ils seront 
neutralisés (emprisonnement, adhérence à des surfaces engluées, noyade, contact avec un 
insecticide). La couleur du piège est basée sur l’attirance des insectes pour certaines couleurs 
préférentielle et est donc adaptée à l’espèce ciblée : 

- La couleur jaune est la plus utilisée, les ravageurs attirés étant les aleurodes, les 
pucerons, les mineuses, les noctuelles, les thrips, les cicadelles… 

- Le bleu est généralement la couleur des pièges utilisés pour les thrips ; 
- Le blanc convient pour les hoplocampes, mouche de la framboise par ex. 

NB : des pièges verts peuvent parfois être utilisés pour attirer la mouche de l’olive 
Dans le cadre de la protection intégrée, ces pièges permettent de réduire des populations de 
ravageurs (c’est ce qu’on appelle le piégeage de masse) et sont aussi très fréquemment utilisés 
comme outils de surveillance pour la détection des vols et l’estimation des populations. 
Pour que le piégeage soit efficace, il est nécessaire de bien adapter la densité de pièges ainsi que 

leur implantation spatiale et temporelle. On notera par ailleurs que ces pièges ne sont pas forcément 
très sélectifs et que par conséquent des espèces auxiliaires peuvent également y être capturées. Il 
y a donc un compromis à trouver. 

http://www.ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/utilisation-dattractifs


17. Un fongicide sert à : (1 réponse)  


Eliminer les mauvaises herbes  
Détruire les pucerons  
Lutter contre les maladies cryptogamiques  

Détruire les limaces  

 
Un fongicide est un produit phytosanitaire conçu pour éliminer ou limiter le développement des 
champignons parasites des végétaux. Une maladie fongique est également appelée maladie 
cryptogamique. 

On distingue aujourd’hui deux types de fongicides :  

 les produits préventifs empêchant le développement des spores à la surface de la plante 
(produits de contact) ; 

 les produits curatifs qui stoppent le développement du champignon déjà installé dans la 

plante (produits à action systémique, véhiculé par la sève dans l’ensemble de la plante) 

18. Parmi les propositions suivantes, cochez les conditions climatiques favorables à un 

traitement phytopharmaceutique : (2 réponses)  


Vent fort  
Temps calme 
Température inférieure à 5°C 

Température supérieure à 30°C 
Hygrométrie supérieure à 80% 

  
L’hygrométrie de l’air représente la proportion d’eau (à l’état gazeux) contenue dans l’air. Pour qu’un 
traitement soit efficace, elle doit être supérieure à 80% afin de limiter le risque d’évaporation de la 

bouillie et optimiser l’absorption par la plante. 
Des températures trop basses ou trop hautes vont limiter l’efficacité des produits et risquer de 
générer des phénomènes de phytotoxicité. 
Enfin les risques de dérives sont augmentés avec la vitesse du vent. Aussi la réglementation impose 
de ne pas traiter au delà d’un vent de 19 km/h (force 3 sur l’échelle de Beaufort). 

19. Qu’est ce que la persistance d’action d’un produit phytopharmaceutique ? (1 

réponse) 


La durée d’action dans la plante ou dans le sol 

La durée de conservation dans un bidon 
Le temps de pénétration dans la plante 

 
Egalement appelée rémanence, la persistance d’action est la durée pendant laquelle un produit 
reste actif sur l’objet traité. 

20. Quels sont les facteurs influençant les conditions d’emploi des insecticides ? (2 

réponses attendues) 


L’hygrométrie 

L’angle d’incidence du vent 
La vitesse du vent 

La durée du jour 

 
L’hygrométrie de l’air représente la proportion d’eau (à l’état gazeux) contenue dans l’air. Pour qu’un 

traitement soit efficace, elle doit être supérieure à 70-80% afin de limiter le risque d’évaporation de 
la bouillie et optimiser l’absorption par la plante. 
Des températures trop basses ou trop hautes vont limiter l’efficacité des produits et risquer de 
générer des phénomènes de phytotoxicité. 
Enfin les risques de dérives sont augmentés avec la vitesse du vent. Aussi la réglementation impose 
de ne pas traiter au delà d’un vent de 19 km/h (force 3 sur l’échelle de Beaufort). 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9taux


21. Comment les herbicides systémiques peuvent-ils pénétrer dans l’adventice ? (3 

réponses) 


Uniquement par les feuilles 

Uniquement par les fleurs 
Uniquement par les racines 
Par les feuilles et les racines 

 
Un herbicide systémique est un herbicide de prélevée ou de post levée qui migre dans la plante 

depuis le point de pénétration (feuille ou racine) jusqu’au site d’action. 

22. Pour diminuer la pression d’adventices dans une parcelle, vous préconisez comme 

moyen agronomique : (1 réponse) 


De faire de la monoculture 
D’allonger et diversifier la rotation culturale 

  D’utiliser la confusion sexuelle 

 
« On appelle « rotation » la succession des cultures sur une même parcelle. Le choix de la succession 

est un levier important dans la lutte contre les bioagresseurs. En diversifiant les cultures (alternance 

de plantes-hôtes et non-hôtes) et les dates ou conditions d’implantation qui en découlent, la rotation 

permet de perturber le cycle des bioagresseurs. » Source ECOPHYTOPIC 

23. Un typhlodrome est : (1 réponse) 


Un acarien phytophage 
Un acarien prédateur 
Un nématode 

Un lépidoptère 

 

Les typhlodromes sont des acariens prédateurs dont les principales proies sont d’autres acariens et 

les thrips des arbres fruitiers et de la vigne. 

24. Un molluscicide sert à : (1 réponse) 


Eliminer les adventices 
Lutter contre les maladies cryptogamiques 

Détruire les moustiques 
Eliminer les limaces 

 
Un molluscicide est un produit phytosanitaire ayant pour objectif d’éliminer les organismes de type 

mollusque comme les limaces, les escargots et autres mollusques aquatiques 

25. Les auxiliaires des cultures sont : (1 réponse) 


Des plantes indésirables s’ajoutant à la culture en place 

Des ennemis des cultures 
Des prédateurs naturels des ennemis des cultures 

 
Les auxiliaires sont des organismes vivants permettant la régulation de population de ravageurs dans 

une culture. Ils sont des ennemis naturels des ravageurs qui sont naturellement présents dans 

l’environnement ou que l’on peut également introduire dans le cadre de la lutte intégrée ou de la 

lutte biologique. 



26. Vous observer une attaque de pucerons avec 5% des plantes attaquées. Le seuil de 

nuisibilité étant de 10% que faites-vous ? (2 réponses) 


Je traite 

Je ne traite pas 
Je traite à demi dose 
Je surveille régulièrement l’évolution du ravageur 

 
Le seuil de nuisibilité d’un ravageur est le seuil à partir duquel le ravageur n’est plus toléré sur la 

culture soit pour des raisons esthétique, économique, sanitaires ou environnementales. 

Tant que le seuil n’est pas atteint il est donc inutile de traiter. Si le ravageur est présent, il est par 

contre important de surveiller son évolution en refaisant régulièrement des observations. 

27. Comment mettre en place de manière opérationnelle le programme herbicide de ma 

parcelle ? (2 réponses) 


En identifiant les adventices au moment de la floraison 

En faisant appel à un conseiller technique 
En me basant exclusivement sur mon cahier prévisionnel de traitement 

En identifiant les plantules d’adventices de ma parcelle. 

 
Une adventice, appelée également « mauvaise herbe », désigne, pour les agriculteurs et les 

jardiniers, une plante qui pousse dans un endroit sans y avoir été intentionnellement installée. 

L’identification précoce des adventices est importante pour la réussite d’un programme de 

désherbage. En effet quelque soit la méthode choisie (physique ou chimique) pour exécuter ce 

programme, le stade plantule reste le plus simple à éliminer.  

L’identification permettra également de réaliser un désherbage différencié en adéquation avec les 

besoins de la parcelle. 

28. La présence d’une chenille sur un végétal est le signe d’une attaque : (1 réponse) 


D’acariens 

D’un papillon 

D’un nématode 

 

La vie des papillons se déroule en 4 étapes : 

 L’œuf, qui marque les débuts de la vie du papillon par éclosion au bout de 5 à 10 jours. 

 La chenille est la deuxième étape. Elle grossit rapidement et mue de 4 à 6 fois au cours de 
sa croissance. 

 Durant la troisième étape, elle se transforme en chrysalide et pendant 2 à 4 semaines, elle 
va opérer une période calme de transformations successives pour former la structure du 
corps adulte du papillon. 

 10 à 15 jours plus tard, le papillon adulte émerge enfin de la chrysalide. 

La présence d’une chenille sur le végétal signe donc la présence d’un futur papillon. 

 

 



Questions entrainement au test 

Réglementation et environnement 
(52 questions) 

1. Après un traitement phytopharmaceutique, il vous reste un fond de cuve. 

Quelle solution choisissez-vous ? (1 réponse)  



Ouvrir un trou, vidanger puis reboucher  
Garder la solution phytopharmaceutique dans la cuve et la réutiliser au prochain traitement (qui 

aura lieu 15 jours plus tard)  
Epandre sur la parcelle traitée le fond de cuve dilué au 1/6ème  

Mettre l’effluent de traitement dans la fosse à lisier  

 
La dilution du fond de cuve au 1/6e en fin traitement est rendu obligatoire par l’arrêté du 4 mai 
2017 : 

- Je dilue mon fond de cuve avec un volume d’eau au moins égal à 5 fois le volume de fond 

de cuve (exemple si le volume restant au fond de ma cuve après traitement est de 1 litre de 
bouillie je rajoute au moins 5 litres d’eau) soit une dilution par 6. 

- Je pulvérise ce fond de cuve dilué à vitesse rapide sur la parcelle venant d’être traitée, 

jusqu’au désamorçage de la pompe. 

2. Un local de produits phytopharmaceutiques doit être obligatoirement : (3 

réponses)  

 

Situé à plus de 10 mètres d’une habitation  
Aéré ou ventilé  
Fermé à clé s’il contient des produits toxiques ou CMR  
Déclaré à la préfecture  
Réservé uniquement au stockage des produits phytopharmaceutiques  

 
Le lieu de stockage des produits doit concilier réglementation et bon sens en répondant à plusieurs 
objectifs : conserver aux produits leurs propriétés physico-chimiques, donc leur efficacité, être 

pratique et adapté au volume de produits à stocker, assurer la sécurité des personnes (les utilisateurs 
et leurs proches) et préserver l’environnement. 
 

La base réglementaire stipule que le local doit être : 
- Spécifique : il ne contient que les produits et les ustensiles qui servent à les préparer 

(balance, verre doseur…)  
- Fermé à clé s’il contient des produits très toxiques, toxiques et CMR (la fermeture à clé est 

cependant fortement recommandée quelle que soit la nature du produit, même s’il s’agit de 
soufre par exemple) 

- Aéré et ventilé : des aérations opposées, basses et hautes, sont indispensables pour assurer 

la ventilation d’un local clos et éviter les contaminations par inhalation. 

3. La vente de produits phytopharmaceutiques toxiques est interdite à : (1 

réponse)  

 

Des amateurs (non professionnels)  

Des agricultrices enceintes  
Des pépiniéristes  

 
Afin de réduire les risques liés à l'utilisation des pesticides pour le grand public, les produits 

phytopharmaceutiques issus de la chimie de synthèse sont interdits pour les utilisateurs non 
professionnels depuis le 1er janvier 2019. 
Une liste de produits utilisables par les amateurs est régulièrement publiée par la Minsitère de 
l’Agriculture. Elle comprend notamment des produits de biocontrôle, des produits à faible risque et 
des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique. 



4. Une AMM est généralement valable : (1 réponse)  

 
3 ans  
5 ans  
10 ans  
Durée illimitée 

Pour pouvoir être vendus et utilisés en France, les produits phytopharmaceutiques doivent faire 
l’objet d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) délivrée en France.  
Depuis le 1er juillet 2015, l’Anses est l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations de 

mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants. La décision de délivrer 
une AMM s’effectue sur la base du résultat d’une l’évaluation scientifique rigoureuse et l’AMM est 
délivrée pour 10 ans pour les substances classiques (15 ans pour les substances dites « à faible 
risque ») 

5. En agriculture, en l’absence de précision sur l’étiquette, le délai d’emploi 

avant récolte (DAR) ne peut en aucun cas être inférieur à : (1 réponse)  

1 jour  
3 jours  
5 jours  

Aucun délai minimum  

 
Conformément aux dispositions du Code Rural, tout produit autorisé sur une culture alimentaire est 
affecté d’un délai avant récolte (DAR), sauf disposition contraire prévue par l’AMM. 
C’est la durée minimale qui doit séparer la date du traitement de la date de récolte. Elle est 
fixée par les décisions d’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché). 
Par défaut, le DAR minimal est de 3 jours pour les produits destinés à être utilisés par les 

professionnels. 

6. Les résidus de pesticides contenus dans les eaux destinées à la consommation 

humaine, doivent être inférieurs à : (1 réponse)  

 

0,1 microgramme de matière active par litre d’eau pour chaque substance  

1 microgramme de matière active d’eau par litre pour chaque substance  
10 microgramme de matière active d’eau par litre pour chaque substance  
Cela dépend de la toxicité du produit  

 

Deux normes fixent les limites de concentration en pesticides dans les eaux. La première 

concerne l'eau brute (ex. : eau des rivières pompée pour la production d'eau potable). La seconde 

établit les valeurs limites pour l'eau distribuée c’est-à-dire l'eau du robinet. 

Pour l'eau distribuée : 0,1µg/l par pesticide et 0,5 µg/l pour l’ensemble des pesticides. 

Pour l'eau brute : 2 µg/l par pesticide et 5 µg/l pour l’ensemble des pesticides. 
 

7. Quelles sont les indications à faire figurer sur l’étiquette ? L’étiquette doit 

comporter au minimum : (4 réponses)  

 

Le numéro d’AMM  

La DL 50  
La mention de danger (H)  
Les conseils de prudence (P)  
Le nom commercial du produit  

 

L’étiquette est la première source d’information. Rédigée selon un cadre réglementaire strict, 

elle comporte toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation du produit, notamment :  

- Nom de la préparation 

- Composition (substances actives) 



- Tableau des usages, des dosages et des Délais de Rentrée selon les cultures ciblées 

- Classements toxicologique et écotoxicologique de la préparation 

- Mentions de Danger 

- Mentions de Prudence  

- Préconisations des EPI (Equipements de Protection Individuels) 

- Zones de Non Traitement à respecter 

Même pour des produits connus ou fréquemment utilisés, il est utile de relire régulièrement 

l’étiquette. 

8. Où peut-on consulter les textes réglementaires relatifs à l’usage de produits 

phytopharmaceutiques : (1 réponse)  

 

Dans le lien horticole  
Dans Perspectives agricoles  

Dans le Journal officiel (www.legifrance.fr)  

Dans Phytoma  
Sous ephy.anses  

 
Le Journal officiel de la République française (abrégé JORF ou simplement JO) est le quotidien 

officiel de la France, dans lequel sont consignés tous les événements législatifs, réglementaires 
(arrêtés, décrets), déclarations officielles et publications légales. Il est sous-titré « Lois et décrets » 
ou « Édition des documents administratifs » selon la nature des textes qu'il contient.  
Des revues, sites ou autres médias d’information reprennent cependant régulièrement les textes 
publiés au JO pour informer leur public et décrypter leur contenu. Ils n’ont cependant pas la même 
valeur « légale » 

9. Les valeurs maximales concernant les teneurs à ne pas dépasser pour 

l’ensemble des pesticides dans l’eau destinée à la consommation humaine 

sont de : (1 réponse)  

 

0,1 microgramme de matière active /litre d’eau  

0,5 microgramme de matière active /litre d’eau  
1 microgramme de matière active /litre d’eau 

Deux normes fixent les limites de concentration en pesticides dans les eaux. La première concerne 
l'eau brute (ex. : eau des rivières pompée pour la production d'eau potable). La seconde établit les 
valeurs limites pour l'eau distribuée c’est-à-dire l'eau du robinet. 

Pour l'eau distribuée : 0,1µg/l par pesticide et 0,5 µg/l pour l’ensemble des pesticides. 
Pour l'eau brute : 2 µg/l par pesticide et 5 µg/l pour l’ensemble des pesticides. 

10. L’étiquette d’un produit phyto comporte obligatoirement certaines mentions.  

Parmi les mentions ci-dessous, quelle est celle qui ne figure pas obligatoirement sur 
l’étiquette ? (1 réponse)  

 

La DL 50  
Le nom de la substance active  
Le délai de retour dans la parcelle  

Les phases de danger (H)  
Le délai avant récolte (DAR) ou délai d’emploi avant récolte  

 
La DL50 (Dose Létale 50) est une valeur qui permet de mesurer la toxicité d’une substance. 
Elle mesure la dose de substance nécessaire pour tuer la moitié (50%) d’un groupe d’animaux testés, 
le plus souvent des rats. 
Elle ne figure pas toujours sur l’étiquette des produits. On peut alors la chercher dans la FDS (Fiche 
de Données de Sécurité) ou sur www.ephy-anses.fr  

A ne pas confondre avec la DT50, la durée de demi-vie, qui représente la durée au bout de laquelle 
la quantité de substance active est diminuée de moitié par dégradation naturelle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_l%C3%A9gislatif_en_France
http://www.ephy-anses.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_officiel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_officiel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt%C3%A9_en_France


 

11. Les produits classés T, T+, CMR sont à séparer des autres produits dans le 

local de stockage des produits :  

 
Vrai  

Faux  

 
Les produits classés Toxiques ou CMR (Cancérigènes, Mutagènes, Reprotoxiques) doivent être 
stockés séparément dans le local (sur une étagère spécifique, dans une armoire dédiée…). 
Pour les reconnaître, il faut repérer sur l’étiquette les pictogrammes et les phrases qui décrivent ces 
classements de danger. Pour vous y retrouver entre l’ancien classement (avant 2015) et le nouveau 

(depuis juin 2015) affichez ce tableau dans votre local. 

 

12. Que signifie l’abréviation DAR ? (2 réponses)  

 

Dose à respecter  

Dérive aérienne reconnue  
Délai avant récolte  

Délai d’emploi avant récolte  
Dose admissible résiduelle  

 
Le DAR (Délai Avant Récolte) indique le nombre de jours à respecter entre le traitement et la récolte. 
Il est mentionné sur l’étiquette du produit. C’est une donnée réglementaire. Son respect est 

indispensable pour ne pas dépasser les limites de résidus dans les produits consommables. 
Le DAR minimum est de 3 jours (sauf mention contraire indiqué sur l’étiquette) 

13. La ZNT : (1 réponse)  
 

Est au minimum de 20 mètres  
Signifie « zéro nitrate toléré »  

Est au minimum de 5 mètres en l’absence de précision sur l’étiquette  

 

La ZNT (Zone Non Traitée) est la distance à respecter entre la zone traitée et un point d’eau (la 
bordure d’un cours d’eau, puits). La ZNT peut prendre plusieurs valeurs, généralement indiquées sur 
l’étiquette du produit : 5 mètres, 20 mètres, 50 mètres ou 100 mètres. 

Par défaut et en l’absence de mention sur l’étiquette, la ZNT à respecter est de 5 mètres. 

14. Le traitement avec un produit présentant la mention « abeilles » est permis :  
(1 réponse)  
 

Le matin après le lever du soleil  
En pleine journée  



Le soir, à la tombée de la nuit  

 
Par dérogation, seuls les insecticides / acaricides portant une des mentions dites « mentions 
abeilles ») peuvent être utilisés durant la floraison et/ou la période de production d’exsudats, mais 
toujours en dehors de la présence d’abeilles. C’est pourquoi il est recommandé de réaliser le 
traitement le soir à la tombée de la nuit quand les abeilles sont normalement rentrées à la ruche. 
 

Les 3 mentions abeilles possibles : 
« emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence d’abeilles » 
« emploi autorisé au cours des périodes de production d’exsudats, en dehors de la présence 
d’abeilles » 
« emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d’exsudats, en dehors 
de la présence d’abeilles » 

15. Le titulaire du certiphyto conseil peut également obtenir le certiphyto (par 

équivalence directe) : (1 réponse)  

 
Vente, mise en vente de produits phytopharmaceutiques à l’usage des professionnels  

Vente, mise en vente de produits phytopharmaceutiques à l’usage du grand public  
Décideur entreprise soumise à agrément  
Opérateur  
Tous les certificats individuels (certiphytos)  

 

Il existe actuellement et depuis le mois d’octobre 2016 cinq Certiphytos différents, en lien avec les 
activités professionnelles.  
Il est possible que votre activité professionnelle nécessite d’avoir 2 certiphytos différents (par 
exemple conseil et application). 
Des équivalences entre certificats permettent aux candidats d’obtenir directement ou via des 
compléments de formations les activités qui pourront être couvertes par leur certificat initial. 
Ces possibilités sont explicitées dans le tableau ci-dessous :

 

16. Les emballages primaires souillés des produits phyto professionnels doivent 

être déposés : (1 réponse)  


Dans la poubelle jaune  
Dans la poubelle « ordures classiques »  
En déchetterie  
Chez le distributeurs lors des collectes organisées par Adivalor 

 



Tous les emballages vides ayant été en contact direct avec produits phytosanitaires sont considérés 

par la réglementation comme des déchets dangereux. 
A ce titre ils doivent être éliminés par des filières spécifiques garantissant leur traitement correct. 
Depuis plusieurs années ADIVALOR (Agriculteurs Distributeurs Industriels pour la VALorisation des 
déchets) met en place des collectes partout en France pour récupérer ces déchets et les valoriser 
conformément à la réglementation. 
Pour rappel en tant que professionnel agricole vous êtes responsables de l’élimination de vos déchets 
(décret n°94-609 du 13 juillet 1994) 

17. La dose autorisée pour un traitement phytopharmaceutique est la dose : (1 

réponse)  

 

Maximale à appliquer  

Minimale à appliquer  
Moyenne à appliquer  

 
La dose autorisée pour un traitement ou « dose homologuée » figure dans l’AMM (Autorisation de 

Mise sur le Marché) du produit.  

Cette dose est  la dose maximale autorisée par traitement et définie pour chaque usage du produit 
phytopharmaceutique. Elle ne doit en aucun cas être dépassée. 

18. Les informations suivantes sont obligatoirement notées dans le registre 

phytopharmaceutique d’un agriculteur : (2 réponses)  

 

Le nom complet de la spécialité commerciale  
Le nom des substances actives  
Les quantités et doses de produits utilisés  
La date d’achat du produit  

 
L’arrêté du 16 juin 2009 mentionne que tout agriculteur est tenu d’enregistrer les applications 
phytosanitaires effectuées sur son exploitation, afin d’assurer la traçabilité des produits et d’en 
faciliter le contrôle. C’est ce qu’on appelle le « registre phytosanitaire ». 
Les supports d’enregistrements sont libres (papier, informatique). Le registre doit être tenu à la 

disposition des administrations compétentes en cas de contrôle pendant une durée de 5 ans à 
compter de la dernière information enregistrée. 

Les mentions obligatoires à faire figurer dans le registre sont : 
- l’identification de la parcelle (nom de la parcelle, îlot PAC, et/ou coordonnées cadastrales, 

GPS...),  
- la culture produite (espèce et/ou variété cultivée) sur la parcelle traitée (dans le cas d’O.G.M., 

le notifier) le nom commercial complet du produit utilisé,  
- les quantités et/ou doses de produits utilisées (en litres/hectare ou grammes/hectares), 
- la date de traitement, 

- la date de remise en pâture après traitement (le cas échéant),  
- mention de toute apparition d’organismes nuisibles ou maladies susceptibles d’affecter la 

sûreté des produits d’origine végétale et ayant une incidence sur la santé humaine et la date 
du premier constat, 

- les résultats de toute analyse d’échantillons prélevés sur des végétaux ou d’autres 
échantillons qui revêtent une importance pour la santé humaine (analyses réalisées au cours 

des 12 derniers mois). 
- des données relatives à la traçabilité de certains produits telles que la date de récolte, la date 

de vente, la quantité et nature des produits vendus et le nom et l’adresse du destinataire. 

19. Pour le traitement des effluents phytopharmaceutiques, sur quoi repose le 

principe du lit de dégradation biologique ? (1 réponse)  

 

Le soleil  
Le pH du sol  
Les bactéries du sol  

 



Le principe du lit biologique repose sur le pouvoir de dégradation des micro-organismes 

naturellement présents dans le sol.   
Construire un lit biologique consiste à recréer les conditions d'un sol en circuit fermé et étanche afin 
de bénéficier, en accéléré, de ce pouvoir de dégradation. 

20. A partir de quel niveau de vent est-il interdit de traiter avec des produits 

phytopharmaceutiques : (1 réponse)  

 

Plus de 9 km/heure  
Plus de 19 km/heure (ou échelle 3 de Beaufort)  
Plus de 29 km/heure  

 

L’arrêté du 4 mai 2017 indique les conditions de vent permises pour le traitement : « Les produits 
ne peuvent être pulvérisés ou poudrés que si l’intensité du vent ne dépasse pas 3 sur l’échelle de 
Beaufort (soit 19 km/h – agitation des feuilles et rameaux) ». Cette vitesse doit être appréciée sur 
le lieu de traitement. 
L’objectif de cette réglementation, qui relève aussi du bon sens, est d’éviter l’entrainement du produit 

hors de la parcelle ou de la zone traitée. La protection des ressources en eau et du voisinage est 
particulièrement visée. 

21.  L’accord Européen dit ADR : (1 réponse)  

 

Concerne le transport des matières dangereuses par la route exclusivement  
Concerne le transport des matières dangereuses (par la route, le fluvial et l’aérien)  
Concerne les transports de produit phytopharmaceutique effectués par un agriculteur avec un 

engin agricole et avec un maximum d’une tonne de produits dangereux  
Correspond à l’abréviation de « Avant De Récolter »  

 
L'ADR est l’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par 
Route.  

Les exploitants agricoles (de plus de 18 ans et titulaires du Certiphyto) en sont exemptés : 
- s’ils transportent moins de 50 kg de produits étiquetés dangereux 
- s’ils transportent moins d’1 tonne de produits étiquetés dangereux en conditionnement 

inférieur ou égal à 20 l (ou kg) et utilisent un véhicule agricole (tracteur et remorque) 

22. Le prestataire de services utilisant des produits phytopharmaceutiques 

(entreprise de travaux agricoles, paysagiste) doit solliciter un agrément.  

      Citez au moins deux conditions nécessaires : (2 réponses)  

 

Déclarer son activité à la Préfecture du département  
Avoir un certificat individuel (certiphyto) décideur entreprise soumise à agrément  
Déclarer son activité sur le site internet « monservicepublic.fr »  

Faire faire un audit de certification par un organisme agréé  

 
Acheter et utiliser des produits phytosanitaires chez un tiers, en prestation de service, nécessite, en 
plus d’un Certiphyto spécifique, un agrément de l’entreprise. 
Le Certiphyto Décideur en Entreprise Soumise à Agrément (DESA) s’obtient notamment par une 

formation initiale de 3 jours. 
L’audit, réalisé par un organisme certificateur, permettra de vérifier que toutes les conditions 

requises pour exercer cette activité sont conformes à la réglementation en vigueur. 

23.  Le délai de rentrée (durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de 

pénétrer sur ou dans les lieux où a été appliqué un produit 

phytopharmaceutique). Cochez l’affirmation exacte : (2 réponses)  

 

La durée est au minimum de 24 heures dans le cas des serres  
La durée minimum en plein air est de 6 heures  

Cette durée minimum peut même passer à 48 heures pour certains produits  

 



Les produits phytosanitaires sont encore actifs pendant plusieurs heures voire plusieurs jours après 

l’application. Pour mieux prendre en compte cette donnée et protéger la santé des personnes 
intervenant dans les parcelles, l’arrêté du 4 mai 2017 fixe pour chaque produit un délai de rentrée 
(ou de ré-entrée, DRE) dans les parcelles après traitement. 
Ce délai dépend de la toxicité du produit. Exprimé en heures, il correspond au délai minimum à 
respecter après une application phytosanitaire avant de retourner sur la parcelle : 

- 6 heures minimum en milieu ouvert 
- 8 heures minimum en milieu fermé 

Et jusqu’à 24 ou 48 heures pour de nombreux produits (voir étiquette). 
Tous les produits classés CMR ont désormais un DRE de 48 heures.  

24. Le certificat individuel « décideur en entreprise soumise à agrément » : (1 

réponse)  

 

A une durée de validité de 10 ans  
A une durée de validité de 5 ans  
A une durée de validité de 3 ans renouvelable  

 

Depuis le 1er octobre 2016, tous les Certiphytos ont une durée de validité de 5 ans. 

25. Un local de stockage de produits phytopharmaceutique doit : (3 réponses)  

 

Etre déclaré à la Draaf  
Etre déclaré à la Préfecture  

Etre aéré et ventilé  
Etre spécifique aux produits phytopharmaceutiques  
Comporter une réserve de matières absorbantes.  

 
Le lieu de stockage des produits doit concilier réglementation et bon sens en répondant à plusieurs 

objectifs : conserver aux produits leurs propriétés physico-chimiques, donc leur efficacité, être 
pratique et adapté au volume de produits à stocker, assurer la sécurité des personnes (les utilisateurs 
et leurs proches) et préserver l’environnement. 
 

La base réglementaire stipule que le local doit être : 
- Spécifique : il ne contient que les produits et les ustensiles qui servent à les préparer 

(balance, verre doseur…)  

- Fermé à clé s’il contient des produits très toxiques, toxiques et CMR (la fermeture à clé est 
cependant fortement recommandée quelle que soit la nature du produit, même s’il s’agit de 
soufre par exemple) 

- Aéré et ventilé : des aérations opposées, basses et hautes, sont indispensables pour assurer 
la ventilation d’un local clos et éviter les contaminations par inhalation. 

En cas de renversement de produit liquide, une réserve de matière absorbante (sable, ou mieux 
encore, litière pour chat !) doit être présente dans le local. 

26. Vous cherchez à connaître la liste des entrepreneurs de travaux agricoles 

faisant de la prestation de service rémunérée avec des produits 

phytopharmaceutiques dans votre département. Quel site internet pouvez-

vous consulter ? (1 réponse)  

 

e-phy.agriculture.gouv.fr  
e-agre.agriculture.gouv.fr  

www.anses.fr  

 
Le site http://e-agre.agriculture.gouv.fr/ recense entre autres les entreprises disposant d'un 
agrément pour l’application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques. 
La recherche peut se faire par nom d’établissement, par département ou même par commune en 
choisissant l’activité « applicateur » 

 

http://e-agre.agriculture.gouv.fr/


27. Conformément à la réglementation, la vidange du fond de cuve se fait en 

ajoutant un volume d’eau égal à : (1 réponse)  

 

5 fois le volume de bouillie restant en fond de cuve  
10 fois le volume de bouillie restant en fond de cuve  

20 fois le volume de bouillie restant en fond de cuve  
100 fois le volume de bouillie restant en fond de cuve  

 
Depuis 2006 et conformément à l’arrêté du 4 mai 2017, les effluents phytosanitaires ne peuvent être 
épandus ou vidangés en parcelle qu’après avoir été suffisamment dilués ou épurés par un procédé 

homologué. 
Réglementairement, le fond de cuve ne peut être vidangé sur la parcelle qu’après avoir été dilué 
par 100, au moins.  
En pratique, si mon fond de cuve (=volume ne pouvant plus être pulvérisé, après désamorçage de 
la pompe) est de 1 litre, je dois rajouter au moins 99 litres d’eau claire dans ma cuve avant de 
pouvoir la vidanger. 

28. Dans le cas d’une culture de vigne conduite en agriculture biologique, quel est 

le seuil de cuivre maximum par hectare et par an ? (1 réponse)  

 

6000 g/an  
8000 g/an  

4000 g/an en moyenne sur 7 ans pour les cultures pérennes (y compris la vigne)  

 
Fin 2018 la commission européenne a restreint l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
contenant des composés de cuivre à une dose maximale de 28 kg/ha de cuivre sur une période 
de 7 ans, soit une moyenne de 4 kg/ha/an. 
Le cuivre, non dégradable, s’accumule en effet dans les sols et peut ainsi créer ainsi une pollution 

environnementale dont il convient de se préoccuper. 

29.  Sont considérés comme effluents phytopharmaceutiques : (2 réponses)  

 

Les eaux de lavage du matériel de pulvérisation, dont le rinçage extérieur  

Un EVPP  

Les bouillies phytopharmaceutiques non utilisables  
Les produits phytopharmaceutiques non utilisés  

 
Au sens de la réglementation (arrêté du 4 mai 2017), sont considérés comme effluents 
phytosanitaires « Les fonds de cuves, les bouillies phytosanitaires non utilisables, les eaux de 
nettoyage du matériel de pulvérisation (dont le rinçage intérieur et extérieur), ainsi que les effluents 

liquides ou solides ayant été en contact avec des produits ou issus de traitements de ces fonds de 
cuves, bouillies, eaux ou effluents. » 
Un effluent est donc un liquide contenant des produits phytosanitaires dilués. 
Les EVPP (Emballages vides) et PPNU (Produits Non Utilisables), contenant du produit non dilué, 
relèvent de collectes spécifiques organisées sur tout le territoire par Adivalor.  

30. Cochez la proposition correcte : (1 réponse)  

 

L’étiquetage d’un produit répond à une réglementation stricte et comporte des données 

obligatoires  
Lorsqu’un produit est homologué, son emploi est autorisé sans restriction  
Quand on achète un produit, il est obligatoirement accompagné de sa FDS  

 
L’étiquette d’un produit est rédigée selon un cadre réglementaire strict et comporte toutes les 
informations nécessaires à la bonne utilisation du produit, notamment : 

 Nom de la préparation 

 Composition (substances actives) 

 Tableau des usages, des dosages et des Délais de Rentrée selon les cultures ciblées 

 Classements toxicologique et écotoxicologique de la préparation 



 Mentions de Danger 

 Mentions de Prudence  

 Préconisations des EPI (Equipements de Protection Individuels) 

 Zones de Non Traitement à respecter 

Même pour des produits connus ou fréquemment utilisés, il est utile de relire régulièrement 
l’étiquette.  
Un produit est toujours homologué avec des restrictions d’usage et d’emploi. 
La FDS n’accompagne pas systématiquement l’achat mais votre distributeur a l’obligation de vous la 
fournir si vous la lui demandez. 

31. Les produits phytopharmaceutiques utilisables pour les usages « amateur » :  

(2 réponses)  
 

Doivent disposer de la mention « emploi autorisé dans les jardins » (EAJ)  
Sont interdits à la vente en libre-service depuis le 01/01/2017  
Ne nécessitent pas de certiphyto pour le vendeur 

 

Les entreprises qui commercialisent des produits de la gamme amateurs doivent détenir l’agrément 
pour l’activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non 
professionnels », chaque vendeur devant donc détenir le certiphyto correspondant.  
Depuis le 1er janvier 2017  : la vente des PPP à usage non professionnel est interdite en libre-
service à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité 
administrative, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits composés 

uniquement de substances de base. Ces produits sont identifiés sur ephy-anses par la mention EAJ 
(emploi autorisé dans les jardins). 
Depuis le 1er janvier 2019 : interdiction de la mise sur le marché, de la délivrance, de l’utilisation 
et la détention des PPP pour un usage non professionnel à l’exception des produits de produits de 
bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, des produits qualifiés à faible 
risque et des produits autorisés en agriculture biologique. 

32. La redevance pour pollutions diffuses : (2 réponses)  

 

Concerne seulement les produits phytopharmaceutiques  

Concerne les produits phytopharmaceutiques et les semences traitées  
Est prélevée par les distributeurs agricoles  
Est prélevée par tous les distributeurs  

 
La redevance pour pollutions diffuses (RPD) concerne la vente des produits phytopharmaceutiques 
et des semences traitées. Elle concerne l’ensemble des distributeurs agréés de produits 
phytopharmaceutiques. Son principe consiste  prendre en compte le niveau de toxicité et de 
dangerosité des substances utilisées dans les activités agricoles, incitant ainsi les utilisateurs à 
privilégier des produits moins polluants ou des modes de culture plus respectueux de 

l’environnement. Elle finance notamment des actions visant à réduire l'usage des pesticides dans le 
cadre du plan Ecophyto. 

33. La teneur maximale en résidus (LMR) : (2 réponses)  

 
Est toujours la même pour une même substance active (pour toutes les cultures autorisées)  

S’exprime en mg/kg  

Est la concentration la plus élevée en résidus légalement acceptable pour que le produit soit 

commercialisé  
 
Pour toute substance chimique susceptible d’être présente dans l'alimentation, on définit des seuils 

permettant une approche protectrice de la santé. 
Le teneur maximale ou Limite Maximale en Résidus (LMR) est un seuil réglementaire de 
concentration de résidus de produits au-delà duquel la commercialisation d'un produit alimentaire 
n'est plus autorisée, qu'il s'agisse de denrées destinées à l'alimentation humaine ou à l'alimentation 
animale. Il s’agit de la concentration maximale admise sans risque pour la santé même si 
cette quantité est consommée chaque jour toute la vie de l'individu. 
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La LMR est établie par substance active après une évaluation des risques et sont fixées par la 

commission européenne. Elle s’exprime généralement en mg par kg. 

34. Un agriculteur a plusieurs exploitations et doit remplir son pulvérisateur au 

cours de la journée. Vous lui conseillez de : (1 réponse)  

 
Pomper de l’eau dans un cours d’eau  
Se brancher sur un réseau avec un système de discontinuité hydraulique  
Pomper de l’eau dans une mare  

 
La réglementation (arrêté du 4 mai 2017) exige « un moyen de protection de la ressource ne 

permettant en aucun cas le retour de l’eau de remplissage vers le circuit ou la source 
d’alimentation ». Un système de discontinuité hydraulique, assuré par un clapet anti-retour, une 
cuve intermédiaire ou une discontinuité physique (le tuyau ne trempe pas dans la cuve) est alors 
indispensable pour remplir cette exigence. 

35. En termes de nuisance sur l’environnement, l’entraînement d’un produit 

phytopharmaceutique par ruissellement aura pour conséquence première :  

(1 réponse)  


De provoquer une pollution des eaux superficielles  

De provoquer une pollution des nappes phréatiques  
De provoquer une pollution atmosphérique  

 
Le ruissellement est l’écoulement des eaux sur la surface du sol. Après une pluie, les eaux de 
ruissellement potentiellement chargées en polluants divers, dont les produits phytosanitaires, 
s’écoulent par gravité vers les points bas du territoire que sont les ruisseaux et les rivières. Les eaux 

superficielles sont donc les premières impactées par l’entrainement de produits par ruissellement. 
Dans un second temps, les eaux souterraines pourront elles aussi être atteintes, par lessivage ou 
entrainement des produits en profondeur.  

36. Suite au contrôle du pulvérisateur, l’appareil doit comporter : (1 réponse)  

 
Un identifiant lisible et indélébile et un label de sécurité  
Un identifiant lisible et indélébile et une vignette de contrôle  
Un identifiant lisible et détachable et une vignette de contrôle  
Une vignette de contrôle et un label de sécurité  

 

Le contrôle des pulvérisateurs est obligatoire depuis le 1er janvier 2009. 
Il doit être effectué tous les 5 ans par un organisme d’inspection agréé 
par l’Etat.  
Un contrôle conforme est validé par l’apposition sur l’appareil d’un 
identifiant lisible et indélébile (numéro national et d’agrément de 
l’organisme qui a réalisé le contrôle) et d’une vignette (ci-contre) 
mentionnant la date de validité. 

 
 

37.  Dans le cadre de la conditionnalité des aides Pac, les contrôles peuvent porter 

(2 réponses)  


Sur la préparation d’un rapport de contrôle technique du pulvérisateur datant de moins de 10 ans 
Sur l’enregistrement des traitements réalisés sur la culture annuelle en place  
Sur le contrôle du certiphyto  

 
Le principe de conditionnalité peut se résumer de la manière suivante : le versement des aides 
directes est subordonné au respect de certaines exigences réglementaires relatives aux terres 
agricoles ainsi qu’à l’activité et à la production agricoles dans les domaines de l’environnement, de 
la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et des bonnes 
conditions agricoles et environnementales. Tous les exploitants qui bénéficient d'au moins une aide 
de la PAC sont soumis à la conditionnalité. 

 



Pour ce qui est du volet « phyto », le contrôle porte notamment sur le registre phytosanitaire 

(enregistrement obligatoire pour tous les produits phytosanitaires appliqués sur une culture) et 
l’obtention du Certiphyto par l’exploitant et ses éventuels salariés applicateurs. 

38. Le certiphyto « conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » 

peut être obtenu : (2 réponses)  


Sur diplôme ou titre obtenu au cours des 10 années précédant la date de la demande  
A la suite d’une formation de 4 jours avec un QCM  
A la suite de la réussite à un test d’1h30 , comportant 30 questions (pour réussir le test, 25 

réponses correctes sont exigées) 
 
Le certiphyto « Conseil » est le plus exigeant en terme de connaissances requises. Il est obligatoire 
pour toute personne pratiquant une activité de conseil dans le domaine des produits phytosanitaires.  
Le certiphyto conseil peut être obtenu de 3 façons : 

- A la suite d’une formation de 4 jours finalisée par un QCM de validation des connaissances ; 
- A la suite d’un test QCM d’1H30 de 30 questions avec un seuil de réussite de 25/30 

- Par validation d’un diplôme de moins de 5 ans figurant sur une liste fermée de diplômes 
acceptés. 

Le certiphyto « conseil », comme tous les autres désormais, a une durée de validité de 5 ans. Il 
donne équivalence à tous les autres certiphytos (vente, achat, application). 

39. Depuis le 1er octobre 2016 il existe : (1 réponses)  


5 Certiphytos 
7 Certiphytos 
9 Certiphytos 

 

Les catégories de certiphyto ont été revues en octobre 2016. Depuis cette date, il existe 5 
catégories de certiphyto, qui sont reprises dans le tableau ci-dessous en lien avec leurs 
équivalents avant cette date. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



40. Vous cherchez des informations sur les produits biocides (exemple : un 

produit de lutte contre les rats)  

Quel site internet est susceptible de vous renseigner ? (1 réponse)  


Adivalor.fr  
Centre anti-poison  
Simmbad.fr  
Phyt’attitude  

 

Simmbad signifie « Système informatique de mise sur le marché des biocides : autorisations et 
déclarations ». Il s’agit d’un site du Ministère chargé de l’environnement spécifiquement dédié aux 
produits biocides et qui recence toutes les informations les concernant. 

41. La teneur maximale en résidus (LMR) ; cochez les bonnes réponses : (2 

réponses)  


Est la concentration la plus faible en résidus légalement acceptable pour que le produit soit 

commercialisable  
S’exprime en ppm (partie par million) ou en mg/kg  

S’applique seulement aux denrées alimentaires brutes (sans transformation)  

 
Pour toute substance chimique susceptible d’être présente dans l'alimentation, on définit des seuils 
permettant une approche protectrice de la santé. 
Le teneur maximale ou Limite Maximale en Résidus (LMR) est un seuil réglementaire de 
concentration de résidus de produits au-delà duquel la commercialisation d'un produit alimentaire 

n'est plus autorisée, qu'il s'agisse de denrées destinées à l'alimentation humaine ou à l'alimentation 
animale. Il s’agit de la concentration maximale admise sans risque pour la santé même si 
cette quantité est consommée chaque jour toute la vie de l'individu. 
La LMR est établie par substance active après une évaluation des risques et sont fixées par la 
commission européenne. Elle s’exprime généralement en mg par kg. 

42. Qu’est-ce qui n’est pas collecté par la filière Adivalor ? (1 réponse)  


Les emballages vides de produits phytopharmaceutiques propres (EVPP)  
Les big-bags d’engrais  
Les big-bags de semences  

Les EPI souillés  
Les bâches plastiques agricoles  
Les pneus usagés  

 
Pour contribuer au développement d'une agriculture durable respectueuse de l'environnement, 

l’organisme ADIVALOR a pour mission d'organiser et gérer la collecte et le recyclage des déchets 
agricoles. Au fil des années et depuis 2001, année de sa création, la structure collecte des déchets 
de plus en plus nombreux. Depuis 2016 notamment elle collecte et gère les EPI (Equipements de 
Protection Individuelle) souillés.  

43. Vous devez utiliser un produit phytopharmaceutique à proximité d’un cours 

d’eau où pouvez-vous trouvez l’information concernant la ZNT ? (2 réponses)  


Sur l’index phytosanitaire de l’ACTA  
Sur l’étiquette du produit  

Sur la facture du fournisseur de produits phytopharmaceutiques  
Sur la carte IGN au 1/25 000ème  
Sur la fiche de donnée de sécurité  

 
La ZNT (Zone Non Traitée) est une bande de largeur variable qui doit être respectée en bordure 

de cours d’eau ou de puits afin de limiter le transfert de produit dans l’eau par dérive de 
pulvérisation. 
La ZNT est une donnée réglementaire qui figure dans l’Autorisation de Mise sur le Marché d’un produit 
et qui est précisée sur l’étiquette de celui-ci (ainsi que dans l’index ACTA). 
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La ZNT peut prendre 4 valeurs : 5, 20, 50 ou 100 mètres. 

En l’absence de mention sur l’étiquette, une ZNT minimale de 5 mètres doit être appliquée. 

44. L’étalonnage des pulvérisateurs est ? (2 réponses)  


Fait une fois pour toute  

Réalisé matériel par matériel  
Fait en fonction de la buse utilisée sur le pulvérisateur  
Est réalisé à une vitesse de 8km/heure  

 
Une bonne pulvérisation nécessite la connaissance précise du volume hectare réel de bouille épandu, 

et ce pour 4 raisons : 
• Adapter les doses au plus près : pas de sur ou de sous dosage. 
• Réaliser des économies (pas de surdosage) 
• Réduire les pollutions (enjeu sociétal et environnemental important) 
• Sécuriser l’efficacité des produits. 
Le choix des buses (calibre, type), combiné à la bonne pression, aux bonnes conditions 

atmosphériques, ainsi qu’à l’ajout d’adjuvant, permet de maximiser l’efficacité des produits 

phytosanitaires. 
Etalonner son pulvérisateur pour en mesurer la vitesse de traitement, le débit et le volume hectare 
réellement pulvérisé est donc essentiel. Il est évidemment fait appareil par appareil et en fonction 
des buses choisies par l’exploitant. 
L’étalonnage ne dispense pas du contrôle pulvérisateur tous les 5 ans. 

45. Parmi ces propositions, quelles sont les techniques autorisées pour gérer les 

fonds de cuves : (1 réponse)  


Vidange sur la parcelle traitée  

Epandage sur la parcelle traitée  
Epandage réglementé sur la parcelle traitée après dilution adéquate  
Transfert dans une cuve de stockage ou un équipement de traitement d’effluents 

phytopharmaceutiques agrée  
Vidanger sur l’aire de lavage si elle est imperméable  

 
Depuis 2006 et conformément à l’arrêté du 4 mai 2017, les effluents phytosanitaires ne peuvent être 
épandus ou vidangés en parcelle qu’après avoir été suffisamment dilués ou épurés par un procédé 
homologué. 
Réglementairement, le fond de cuve doit être épandu à vitesse rapide sur la parcelle après avoir été 
dilué au 1/6e (soit 5 volumes d’eau claire pour 1 litre de fond de cuve). 
Cette dilution suivie d’un épandage est obligatoire après tout traitement. 

La vidange du fond de cuve sur la parcelle n’est quant à elle autorisée que si le fond de cuve a été 
dilué par 100. 

46. Quelle quantité de produits phytopharmaceutiques peut-on transporter dans 

un véhicule particulier : (1 réponse)  

Aucune, c’est interdit  
50 kg  
100 kg  
1 tonne  

 
Les produits phytosanitaires sont soumis à la réglementation sur le transport des matières 
dangereuses. L'ADR est l’Accord européen relatif au transport international des marchandises 
Dangereuses par Route.  
Les exploitants agricoles (de plus de 18 ans et titulaires du Certiphyto) en sont exemptés : 

- s’ils transportent moins de 50 kg de produits étiquetés dangereux 
- s’ils transportent moins d’1 tonne de produits étiquetés dangereux en conditionnement 

inférieur ou égal à 20 l (ou kg) et utilisent un véhicule agricole (tracteur et remorque) 
 



47. La plupart des produits phytopharmaceutiques sont classés « dangereux au 

transport » ; Ils sont donc soumis à la réglementation ADR Accord Européen 

relatif au transport de matières dangereuses par la route. 

L’agriculteur échappe au système ADR si : (2 réponses)  
 
Le transport est effectué par l’agriculteur ou son employé âgé de plus de 18 ans  
La quantité transportée ne dépasse pas  
1 tonne en cas de transport avec un véhicule agricole  

50 kg ou 50 litres en cas de transport avec un véhicule routier  

La quantité transportée ne dépasse pas  
1 tonne en cas de transport avec 1 véhicule agricole  

100 kg ou 100 litres dans le cas d’un transport avec un véhicule utilitaire  

 

Les produits phytosanitaires sont soumis à la réglementation sur le transport des matières 
dangereuses. L'ADR est l’Accord européen relatif au transport international des marchandises 
Dangereuses par Route.  
Les exploitants agricoles (de plus de 18 ans et titulaires du Certiphyto) en sont exemptés : 

- s’ils transportent moins de 50 kg de produits étiquetés dangereux 

- s’ils transportent moins d’1 tonne de produits étiquetés dangereux en conditionnement 
inférieur ou égal à 20 l (ou kg) et utilisent un véhicule agricole (tracteur et remorque) 

48. Il est obligatoire de signaler qu’il est interdit de fumer, boire, manger au sein 

du local de stockage de produits phytopharmaceutique : (1 réponse)  

Faux  

Vrai  

 
Entre obligations légales et recommandations, le local de stockage 
des produits phytopharmaceutiques doit répondre à trois objectifs 
essentiels : assurer la sécurité des personnes, de l’environnement et 
conserver les propriétés physico-chimiques des produits.  

En matière d’informations, les mentions « local de produits 
phytosanitaires » et « interdiction de fumer », ainsi que les consignes 
de sécurité doivent être affichées et mises en évidence : les numéros 
d’urgence (Samu-15, Police Secours-17, Pompiers-18, Général-112 

même sans réseau ni crédits téléphoniques) et le contact 
téléphonique des centres antipoison. 
Il peut aussi être rappelé que l’ « Entrée est interdite aux personnes 

non autorisées ». 
La MSA propose des panneaux spécifiques récapitulant toutes ces 
informations. 
 
 

49. Le document officiel concernent les informations réglementaires d’un produit 

phytopharmaceutique et régulièrement mis à jour est : (1 réponse)  


Le site internet de la firme  

La fiche de données de sécurité (FDS)  
L’étiquette du produit  

 
La Fiche de Données de Sécurité, composée de 16 rubriques, doit être mise à jour régulièrement. 
Cependant, il n’existe pas officiellement de durée de validité d’une FDS. 

Le Règlement européen REACH (mis en place pour sécuriser la fabrication et l’utilisation des 

substances chimiques) impose la mise à jour d’une FDS sans tarder dans les cas suivants : 

 Découverte de nouveaux dangers. 

 Découverte de nouvelles informations pouvant modifier les mesures de prévention 

des risques. 

 La substance (éventuellement contenue dans un mélange) a fait l’objet d’une demande 
d’autorisation sous REACH et cette demande a été rejetée. 

 La substance fait l’objet d’une restriction d’utilisation sous REACH. 
 

 



Le fournisseur transmet la Fiche de Données de Sécurité aux  destinataires qui, dans les douze 

mois qui précèdent la révision, ont reçu le produit chimique.  
Attention : Si vous avez acheté un produit chimique depuis plus d’un an et que vous continuez à 
l’utiliser, il est donc possible que votre fournisseur ne vous envoie plus les mises à jour.  

50. Lequel de ces équipements est obligatoire sur le pulvérisateur à rampes :  

(1 réponse)  


La cuve lave-mains  
Le rince bidon  
Le traceur  
Les buses à limitation de dérive  

Le GPS  

 
Pour assurer la sécurité de l’utilisateur notamment en cas d’incident, un bidon lave main de 15 litres 
minimum d’eau propre embarqué est obligatoire sur tous les pulvérisateurs (Cf. Norme NF EN ISO 
4254) 

51. Parmi les matériels de pulvérisation suivants, lesquels sont soumis à un 

contrôle obligatoire depuis juin 2016 ? (2 réponses)  


Les pulvérisateurs à dos  

Tous les pulvérisateurs à rampe.  
Les désherbineuses  

 
Le contrôle des pulvérisateurs est obligatoire en France depuis le 1er janvier 2009 et ce tous les 5 
ans. 

A l’occasion de la révision des textes en 2016, des compléments ont été apportés à la liste des 
appareils concernés par le contrôle. 
Excepté les pulvérisateurs à dos, la quasi-totalité des matériels d’application sont désormais soumis 
à ce contrôle, dont les desherbineuses et tous les pulvérisateurs à rampe. 

52. Quels est le délai minimum de rentrée sur une parcelle traitée avec un produit 

classé H361 : (1 réponse)  



48 heures  
8 heures  

Aucun  

 
La mention de danger H361 signifie « susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus ». Il s’agit donc 
d’un produit « CMR », en l’occurrence toxique pour la reproduction. 
Tous les produits classés CMR doivent désormais être utilisés en respectant un délai d rentrée dans 
les parcelles de 48 heures minimum. 

 



Questions entrainement au test  

Santé et Sécurité 
(41 questions) 

 
 

1. Le pictogramme de danger ci-contre signifie : (1 réponse)   



Nocif pour l’homme  

Toxique pour organismes aquatiques  
Non toxiques  
Non autorisées  

 
 

Ce pictogramme qui représente un poisson et un arbre morts indique que le produit phytosanitaire 
que vous utilisez est toxique pour les organismes aquatiques, par toxicité aigüe ou chronique (de 

catégorie 1 et 2). 
Il peut être associé à 3 mentions de danger : 
H400 = Très toxique pour les organismes aquatiques 

H410 = Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

H411 = toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

2. Définition de la DL50 : (1 réponse)  

 

C’est la dose limite d’utilisation permettant à 50 % une bonne solubilité avec un produit de la 

même famille  
C’est la dose d’une substance provoquant la mort de 50 % des animaux d’expérience  
C’est la Directive de la loi de 1950  

C’est la dose limite d’utilisation au-delà de laquelle des phénomènes de résistance sont 

perceptibles sur une population de parasites  
 
La DL50 (Dose Létale 50) est une valeur qui permet de mesurer la toxicité d’une substance. 

Elle mesure la dose de substance nécessaire pour tuer la moitié (50%) d’un groupe d’animaux testés, 
le plus souvent des rats. 

Plus la dose nécessaire pour tuer la moitié des animaux est faible, plus la substance est toxique, 
évidemment ! Petite DL50, grande toxicité ! 

3. Voici 4 substances actives et leurs DL 50. Quelle est selon vous la matière la plus 

toxique ? 

 
Cypermétrine 251 mg/kg  
Glyphosate 4900 mg/kg  
Manèbe 6750 mg/kg  
Dicamba 1581 mg/kg  

 
La DL50 (Dose Létale 50) est une valeur qui permet de mesurer la toxicité d’une substance. 
Elle mesure la dose de substance nécessaire pour tuer la moitié (50%) d’un groupe d’animaux testés, 
le plus souvent des rats. 

Plus la dose nécessaire pour tuer la moitié des animaux est faible, plus la substance est toxique, 
évidemment ! Petite DL50, grande toxicité ! La cypermethrine est dans ce cas la substance la plus 
dangereuse. 

Pour information, si la DL50 orale d’une substance est inférieure à 50 mg/kg on considère qu’il s’agit 
d’une substance extrêmement toxique pour les humains. 
 

 



4. La fiche de donnée de sécurité (FDS) informe sur les premiers secours à porter en 

cas d’urgence : (1 réponse)  

 

Vrai  
Faux  

Parfois  

 
La FDS (Fiche de Données de Sécurité) est un formulaire contenant des données relatives aux 
propriétés d'une substance chimique. Elle comprend 16 rubriques. 
La rubrique 4 «  premiers secours »  indique notamment les premiers soins à apporter à la 
personne, les principaux symptômes et effets, aigus et différés et d’éventuels soins médicaux et 

immédiats ou traitements particuliers à apporter à la victime en cas d’intoxication. 

5. Un produit classé cancérogène a les mentions de danger suivant : (1 réponse)  

 

H350 ou H351  
H340 ou H341  

H360 ou H361  

 
Une vigilance toute particulière doit être accordée aux produits dits « CMR » qui peuvent entraîner 
des effets à long terme extrêmement graves. 
Parmi eux les produits cancérogènes sont des substances ou préparations qui 
peuvent entrainer un cancer, parfois plusieurs dizaines d’années après le contact. 

Les phrases de risques qui les identifient sont les suivantes : 
o H350 : peut provoquer le cancer 
o H351 : susceptible de provoquer le cancer 

Elles sont associées au pictogramme ci-contre 

6. Le symbole produit toxique est représenté par : (1 réponse)  

 

Un champignon vénéneux  
Un arbre mort  
Une croix noire  

Une tête de mort  

 

Le pictogramme représenté par une tête de mort signale un danger lié à 
une toxicité aigüe : 

- Empoisonnement rapide, même à faible dose 
- Peut exercer sa toxicité par voie orale, cutanée ou par inhalation 

 

7. Définition d’un produit comburant : (1 réponse)  

 

C’est un produit qui peut exploser sous l’effet d’une flamme  
C’est un produit qui peut favoriser ou activer la combustion  
C’est un produit qui, en contact avec d’autres substances notamment inflammables, dégage 

une forte chaleur  

 
Les produits comburants peuvent provoquer ou aggraver un incendie ou une 

explosion s'ils sont en présence de produits inflammables. Ils sont constitués 

de substances facilitant les combustions. Les substances comburantes 

peuvent embraser des produits combustibles et/ou amplifier un feu existant, 

rendant ainsi son extinction difficile. Une substance comburante n'est pas 

inflammable, mais c'est elle qui permet à un composé inflammable de brûler.  

De ce fait, une substance comburante ne doit jamais être conservée à 

proximité de substances combustibles. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substance_chimique


8. Pour protéger efficacement les voies respiratoires des produits 

phytopharmaceutiques, il est conseillé de porter : (1 réponse)  

 

Un masque avec filtre de type 21 P2  
Un masque avec filtre de type R3 G4  

Un masque à poussière  
Un masque avec filtre de type A2 P3  

 
Si le contact principal avec les produits se fait par la peau, il ne faut pas négliger pour autant la 
protection des voies respiratoires. Bien la gérer, c'est porter le masque qu'il faut quand il le faut. 

Vous devez protéger vos voies respiratoires en cas de contact potentiel avec des poussières,  des 
gaz ou vapeurs, des embruns :  
• Le contact avec des particules ou poussières peut survenir lors de la manipulation de produits en 
poudre ou de semences protégées par des produits phytosanitaires ; 
• Le contact avec des gaz ou vapeurs peut se produire à la préparation de cuve avec des produits 
volatils ; 
• Le contact avec des embruns peut avoir lieu lors d’applications hautes avec un appareil à dos (par 

exemple atomiseur à dos en vigne) ou d’applications sans cabine (par exemple en verger sans cabine 

de tracteur) ; 
 
Quel type de masque porter ? 
• Contre les poussières et particules, en particulier au semis, il est fortement conseillé et parfois 
obligatoire de porter un masque avec un filtre anti-poussière. Dans la grande majorité des cas, un 
masque léger, jetable, dont le filtre constitue une barrière mécanique contre les poussières est 

suffisant. Les filtres, de type P2 ou P3, arrêtent respectivement 94 % et 99,9 % des particules. 
• Contre les gaz (ou vapeurs) et embruns de produits phytosanitaires, notamment à l’incorporation 
des produits lors de la préparation de cuve, il est indispensable de porter un masque avec un filtre 
mixte contre gaz et particules.  
Le filtre recommandé est le type A2P3, c’est-à-dire l’association d’un filtre à charbon actif contre les 
gaz organiques (A2, de couleur marron) et d’un filtre anti-poussière (P3) 

9. La mention de danger H351 signifie : (1 réponse)  

 

Peut provoquer le cancer  
Susceptible de provoquer le cancer  

Est toxique pour les abeilles  

 
Une vigilance toute particulière doit être accordée aux produits dits « CMR » qui peuvent entraîner 
des effets à long terme extrêmement graves. 
Parmi eux les produits cancérogènes sont des substances ou préparations qui peuvent entrainer 
le cancer, parfois plusieurs dizaines d’années après le contact.  
Les phrases de risques qui les identifient sont les suivantes : 

o H350 : peut provoquer le cancer (l’effet sur l’Homme est avéré) 

o H351 : susceptible de provoquer le cancer (l’effet sur l’Homme est présumé, les 
preuves sont encore insuffisantes) 

Elles sont associées au pictogramme ci-contre 

10. Quelle est la catégorie de cabine (du tracteur) adaptée pour les traitements 

phytopharmaceutiques ? (1 réponse)  

 

catégorie 2  

catégorie 4  
catégorie 6  
catégorie 44  

 
La norme EN 15695-1, d’application obligatoire depuis 2012, permet de classer les cabines selon leur 
niveau de performance et notamment le niveau de protection contre les poussières, les aérosols et 
les vapeurs.  
Seules les cabines qui correspondent aux caractéristiques de la catégorie 4 sont conseillées pour 
réaliser un traitement phytosanitaire. 



Une plaque (ou une frappe à froid ou un autocollant) située sur la cabine permet de connaître la 

catégorie de l’appareil. 
Les points clés : 

- Une étanchéité des passages de commandes du tracteur et du pulvérisateur (pédales, câbles, 
flexibles...) 

- Un bon état des joints des portes et fenêtres 
- Une surpression minimale de 20 Pascal ou 0,20 millibars 
- Une climatisation fiable et efficace permettant de travailler portes fermées ! 

11. Les équipements de protection après nettoyage doivent être placés : (1 réponse)  

 

Dans un local prévu à cet effet (en dehors du local phyto)  
Dans n’importe quel local  
Dans le local où sont stockés les produits phytopharmaceutiques  

 
La durée de vie et l’efficacité des EPI est assurée par un entretien régulier et rigoureux, mais aussi 
par un stockage approprié, en dehors du local phyto et dans l’idéal dans un local prévu à cet effet. 

A minima le masque sera stocké dans une boite hermétique à l’abri de la chaleur et de la lumière.  

12. Une FDS (Fiche de données de sécurité) comporte obligatoirement : (1 réponse)  

 

12 rubriques obligatoires  
14 rubriques obligatoires  
16 rubriques obligatoires  

 
Les FDS ou Fiches de données de sécurité sont spécifiques à chaque produit phytosanitaire : 

elles donnent en 16 rubriques les informations réglementaires mais aussi celles liées aux bonnes 
pratiques de manipulations et d’utilisation du produit.  
Leur présence sur l’exploitation est obligatoire dès lors que des salariés sont présents sur le site. 
Elles doivent être conservées en dehors du local de stockage mais proche de la zone de manipulation 
des produits phytosanitaires.  
Les FDS sont complémentaires de l’étiquette apposée sur l’emballage du produit. Elles 

contiennent des informations sur le transport, la sécurité incendie, les consignes en cas d’ingestion 

accidentelle et les données toxicologiques. Des informations indispensables pour les pompiers ou si, 
en cas d’accident, un médecin est amené à intervenir.  

13. La fiche de données de sécurité (FDS) : (3 réponses)  

 

Est fournie gratuitement par le fournisseur sur demande de l’utilisateur  

Doit être datée  
Comporte toujours obligatoirement 12 rubriques  
Est accessible sur le site internet www.quickfds.com  
Est accessible sur le site internet ephy.anses.fr  

 

Les FDS ou Fiches de données de sécurité sont spécifiques à chaque produit phytosanitaire : 
elles donnent en 16 chapitres les informations réglementaires mais aussi celles liées aux bonnes 
pratiques de manipulations et d’utilisation du produit.  
Les FDS sont complémentaires de l’étiquette apposée sur l’emballage du produit. Elles 
contiennent des informations sur le transport, la sécurité incendie, les consignes en cas d’ingestion 
accidentelle et les données toxicologiques. Des informations indispensables pour les pompiers ou si, 

en cas d’accident, un médecin est amené à intervenir.  
Votre fournisseur a l’obligation de vous fournir ces fiches. N’hésitez pas à les lui demander ! 
Toutefois elles sont également accessibles sur internet via le site www.quickfds.fr 
L’intérêt de passer par ce site est que si la fiche que vous avez demandée est mise à jour, vous êtes 
automatiquement notifié des changements survenus. 
 
 

http://www.quickfds.fr/


14.  Que signifie ce symbole (1 réponse)  

 

Comburant  
Explosif  
Facilement inflammable  

 

Les produits comburants peuvent provoquer ou aggraver un incendie, une 

explosion s'ils sont en présence de produits inflammables. Ils sont constitués de 

substances facilitant les combustions. Les substances comburantes peuvent embraser des produits 

combustibles et/ou amplifier un feu existant, rendant ainsi son extinction difficile. Une substance 

comburante n'est pas inflammable, mais c'est elle qui permet à un composé inflammable de brûler. 

De ce fait, une substance comburante ne doit jamais être conservée à proximité de substances 

combustibles. 

15. L’étiquetage des produits phytopharmaceutiques commercialisés (en France) :  
(2 réponses)  

 

Doit se faire en français  
Peut porter des mentions telles que « non toxique »  
Doit comporter l’adresse du détenteur de l’AMM  
Est contrôlé par le Service des douanes  

 

L’étiquette est la première source d’informations pour une utilisation optimale et en sécurité d’un 
produit phytopharmaceutique. Lire une étiquette est le point de départ des bonnes pratiques de 
traitement. Et l’assurance d’une réglementation respectée. 
 
Rédigée selon un cadre réglementaire strict, elle comporte toutes les informations nécessaires à la 
bonne utilisation du produit, notamment : 

 Nom de la préparation 

 Composition (substances actives) 

 Tableau des usages, des dosages et des Délais de Rentrée selon les cultures ciblées 

 Classements toxicologique et écotoxicologique de la préparation 

 Mentions de Danger 

 Mentions de Prudence  

 Préconisations des EPI (Equipements de Protection Individuels) 

 Zones de Non Traitement à respecter 

Même pour des produits connus ou fréquemment utilisés, il est utile de relire régulièrement 
l’étiquette.  
Les indications portées sur l’étiquette doivent être strictement respectées. Une utilisation faite en 
dehors des préconisations de l’étiquette est répréhensible par la loi. L’étiquette doit être rédigée 
en langue française et comporter le numéro d’AMM à sept chiffres. Si elle n’est plus lisible ou 

si le produit a été reconditionné, alors il est considéré au niveau de la loi comme un Produit 
Phytosanitaire Non Utilisable (PPNU), dont il faudra se débarrasser dans une filière appropriée 
(Adivalor). 

16. Les équipements de protection individuelle (EPI) sont : (2 réponses)  

 

Fournis par le salarié  

Maintenus en bon état de fonctionnement par leur utilisateur  
Maintenus en bon état de fonctionnement par la médecine du travail  

A faire figurer dans le document d’évaluation des risques  

 
Les EPI sont destinés à protéger les utilisateurs contre les risques phytos, même si leur utilisation 

ne doit être envisagée qu’en dernier recours après que les risques ont été minimisés par l’employeur 
(choix des produits les moins dangereux, équipements collectifs, organisation des chantiers etc.). 
Les EPI sont fournis gratuitement par l’employeur, qui doit également mettre à disposition du 
salarié les moyens permettant d’assurer l’entretien et l’état hygiénique de ses EPI. 
Le Document Unique d’Evaluation des Risques doit recenser les EPI mis à disposition, puisqu’il s’agit 
d’une action mise en œuvre par l’employeur pour minimiser les risques recensés sur l’exploitation. 

 



17. Identifier parmi les mentions de danger suivantes, celle qui fera que le produit est 

CMR (Cancérigène – Mutagène – Reprotoxique) : (1 réponse)  

 

H336 : l’inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges  
H361 : susceptible de nuire au foetus  

H314 : provoque de graves brûlures de la peau  

 
Une vigilance toute particulière doit être accordée aux produits dits « CMR » 
qui peuvent entraîner des effets à long terme extrêmement graves. 
Parmi eux les produits toxiques pour la reproduction sont des substances 
ou préparations qui peuvent altérer la fertilité ou causer des malformations 

chez le fœtus. Les phrases de risques qui les identifient sont les suivantes : 
o H360 : peut nuire à la fertilité ou au fœtus (l’effet sur l’Homme 

est avéré) 
o H361 : susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus (l’effet sur 

l’Homme est présumé, les preuves sont encore insuffisantes) 
Elles sont associées au pictogramme ci-contre. 

18. Les équipements de protection individuelle après nettoyage doivent être placés :  
(1 réponse)  
 

Dans un local prévu à cet effet  
Dans n’importe quel local  
Dans le local où sont stockés les produits phytopharmaceutiques  

 
La durée de vie et l’efficacité des EPI est assurée par un entretien régulier et rigoureux, mais aussi 
par un stockage approprié, en dehors du local phyto et dans l’idéal dans un local prévu à cet effet. 
A minima le masque sera stocké dans une boite hermétique à l’abri de la chaleur et de la lumière.  

19. La DL50 est indiquée : (2 réponses)  

 

Dans l’index phyto ACTA pour certains produits  
Dans les Fiches de Données de Sécurité  

Sur tous les emballages des produits  

 
La DL50 (Dose Létale 50) est une valeur qui permet de mesurer la toxicité d’une substance. 

Elle mesure la dose de substance nécessaire pour tuer la moitié (50%) d’un groupe d’animaux testés, 
le plus souvent des rats. 
Plus la dose nécessaire pour tuer la moitié des animaux est faible, plus la substance est toxique, 
évidemment ! On trouve la DL50 dans les FDS (Fiches de Données de Sécurité) dans la section 11 
« Données toxicologiques », et dans l’index ACTA pour certains produits. 

20. Les Fiches de Données de Sécurité sont : (1 réponse)  

 

Des documents remis sur demande au client par le distributeur et renseignant sur les 

conditions d’emploi du produit  
Des documents remis sur demande au client par le distributeur et renseignant sur tous les 

risques et précautions à prendre lors de l’utilisation, le transport, le stockage d’un produit 
phytopharmaceutique  
Des documents techniques culturaux  

 
Les FDS ou Fiches de données de sécurité sont spécifiques à chaque produit phytosanitaire : 
elles donnent en 16 chapitres les informations réglementaires mais aussi celles liées aux bonnes 
pratiques de manipulations et d’utilisation du produit.  
Les FDS sont complémentaires de l’étiquette apposée sur l’emballage du produit. Elles 

contiennent des informations sur le transport, la sécurité incendie, les consignes en cas d’ingestion 
accidentelle et les données toxicologiques. Des informations indispensables pour les pompiers ou si, 
en cas d’accident, un médecin est amené à intervenir.  
Votre fournisseur a l’obligation de vous fournir ces fiches. N’hésitez pas à les lui demander ! 

 



21. Une intoxication aiguë par des produits phytopharmaceutiques est due à :  

(1 réponse)  
 

Une administration d’une dose unique  
Une administration de doses répétées pendant une durée très courte  
Une administration de doses répétées pendant une durée très longue  

 

L'intoxication aiguë est un état maladif résultant d'une exposition à une substance toxique, et 
caractérisé par la rapidité d'apparition des effets (dans les quelques heures à quelques jours après 
l’exposition). Elle est généralement générée par l’administration d’une dose unique de produit. 

22. Le document unique d’évaluation des risques : (2 réponses)  

 

Est obligatoire pour les entreprises à partir de 10 salariés  

Est obligatoire pour les entreprises à partir de 50 salariés  
S’impose à tout employeur (code du travail)  
Doit être tenu à la disposition du médecin du travail et de l’inspection du travail  

 

En France, le document unique, ou document unique d'évaluation des risques (DUER) est obligatoire 
depuis 2001. L'élaboration et la mise à jour de ce document s'imposent à tout employeur 
dont l'entreprise emploie au moins un salarié. Cet outil permet de transcrire les résultats de la 
démarche de prévention des risques professionnels pour les travailleurs de la structure et de la 
pérenniser. Le document unique doit être mis à jour au minimum une fois par an et lors de tout 
changement de situation. Il doit également être revu après chaque accident du travail.  

23. La teneur maximale en résidus (LMR) : (2 réponses)  

 
Est toujours la même pour une même substance active (pour toutes les cultures autorisées)  
S’exprime en mg/kg  
Est la concentration la plus élevée en résidus légalement acceptable pour que le produit soit 

commercialisé  
 
Pour toute substance chimique susceptible d’être présente dans l'alimentation, on définit des seuils 

permettant une approche protectrice de la santé. 
Le teneur maximale ou Limite Maximale en Résidus (LMR) est un seuil réglementaire de 
concentration de résidus de produits au-delà duquel la commercialisation d'un produit alimentaire 

n'est plus autorisée, qu'il s'agisse de denrées destinées à l'alimentation humaine ou à l'alimentation 
animale. Il s’agit de la concentration maximale admise sans risque pour la santé même si 
cette quantité est consommée chaque jour toute la vie de l'individu. 
La LMR est établie par substance active après une évaluation des risques et sont fixées par la 
commission européenne. Elle s’exprime généralement en mg par kg. 

24. Parmi les rubriques suivantes, lesquelles trouve-t-on dans une fiche de données de 

sécurité ? (3 réponses)  

 
Rubrique « Impact sur la vie du sol » (rubrique 17)  
Rubrique « Premiers secours » (rubrique 4)  

Rubrique « Protection individuelle » (rubrique 8)  
Rubrique « Impact sur les organismes aquatiques » (rubrique 32)  

Rubrique « Informations écologiques » (rubrique 12)  

 
La FDS ou Fiche de données de sécurité est spécifique à chaque produit phytosanitaire : elle 

comprend 16 rubriques dont les rubriques 4 « premiers secours », 8 « protection individuelles » 
et 12 « informations écologiques ». 
Elle est complémentaire à la lecture de l’étiquette et obligatoire dès lors que des salariés utilisateurs 
sont présents sur l’exploitation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sidu_de_pesticides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nourriture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_animale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_animale


25. En cas d’intoxication accidentelle par absorption de produit phytopharmaceutiques, 

il faut : (2 réponses)  

 
Boire du lait  

Boire beaucoup d’eau  
Faire le 15  
Faire le 112  

 
En cas d’intoxication :  

1/ Prévenir les secours d’urgence, le médecin et le centre anti-poison, muni de l’emballage 

et de l’étiquette du ou des produits en cause. Numéros d’urgence : 15 (SAMU) ou 112 
(depuis un téléphone portable) 
2/ Ne pas faire boire, ni eau ni lait ni d’alcool. 
3/ Ne pas faire vomir, sauf si l’étiquette du produit en cause le prescrit et seulement si la 
victime est consciente. 
4/ Si la victime est à peine consciente, ou si elle ne l’est plus, la mettre en position latérale 

de sécurité, la tête sur le côté et la couvrir. Si la victime ne respire plus, pratiquer le bouche 
à bouche. 

5/ En cas de contact de produit avec la peau ou les yeux, effectuer un lavage immédiat, 
abondant et prolongé. 

26. La DJA (Dose journalière admissible) représente la quantité de produits chimique 

qu’un être humain peut ingérer sans danger pour sa santé : (1 réponse)  


Tous les jours pendant sa vie entière  
Le jour de l’application du traitement  

Une fois par an  

 
Pour toute substance chimique susceptible d’être présente dans l'alimentation, on définit des seuils 
permettant une approche protectrice de la santé. 
La DJA représente la quantité de substance chimique que peut ingérer un homme ou un animal, par 
jour, au cours de sa vie, sans aucun risque appréciable pour sa santé.  

Ces valeurs sont établies pour les additifs alimentaires et les résidus de pesticides dont la présence 
dans les aliments répond à des besoins techniques ou qui sont nécessaires pour la protection des 

plantes (OMS). 

27. Un produit tératogène : (2 réponses)  


Peut provoquer des cancers  
Peut provoquer des malformations  
Ne doit pas être manipulé par une femme enceinte  

 
Les substances tératogènes sont des produits qui lors de leur utilisation provoquent 
le développement de masses cellulaires anormales au cours de la croissance fœtale, 
provoquant des défauts physiques sur le fœtus. 
Une femme enceinte ne doit donc en aucun cas les manipuler ni même y être exposée. 
Les produits phytosanitaires tératogènes ou toxiques pour la reproduction font partie 

des produits dits « CMR » et sont identifiés par les phrases de risques suivantes :  
- H360 : peut nuire à la fertilité ou au fœtus (l’effet sur l’Homme est avéré) 
- H361 : susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus (l’effet sur l’Homme est 

présumé, les preuves sont encore insuffisantes) 
Elles sont associées au pictogramme ci-contre 

28. En cas de projection accidentelle d’un produit phytopharmaceutique sur la peau ou 

les yeux : (1 réponse)  


Je frotte vivement le point atteint  
J’étale au maximum la substance  

Je me lave à l’eau abondamment  

 



 

Les projections accidentelles de produit ou de bouillie se font le plus souvent au moment d’incidents : 
renversement, débordement, rupture de flexible, nettoyage ou préparation sans protection etc. 
En cas de projection de bouillie (ou pire de produit pur) sur la peau et/ou dans les yeux, rincer 
abondamment et longuement (au moins 15 minutes) à l’eau claire et prévenir si nécessaire 
un médecin ou un ophtalmologiste (rappel des numéros d’urgence : 15 ou 112). 

29. Pour chaque spécialité commerciale, il existe une fiche de données de sécurité 

(FDS). Quelles sont les informations qui ne sont pas contenues dans la FDS ?             

(1 réponse)  


L’identification du produit  
Les premiers secours  
Les mesures de lutte contre l’incendie  
Les doses d’emploi du produit et les cultures concernées  

Les informations relatives au transport  

 

La FDS ou Fiche de données de sécurité est spécifique à chaque produit phytosanitaire : elle 
comprend 16 rubriques dont les rubriques 4 « premiers secours », 8 « protection individuelles » 
et 12 « informations écologiques ». 
Les données concernant les doses d’emploi et les usages pour lesquels le produit a été homologué 

figurent quant à elles sur l’étiquette, qui est complémentaire avec la FDS. 
NB : la présence des FDS sur l’exploitation est obligatoire dès lors que des salariés utilisent les 
produits. 

30. La toxicité chronique ; elle intervient après : (1 réponse)  


Une exposition répétée à de faibles quantités et pendant une durée longue  
Une absorption accidentelle (dose unique)  

 
Certains effets néfastes peuvent prendre plusieurs semaines ou de nombreuses années avant d’être 

diagnostiqués et éventuellement se révéler irréversibles (cancers, mutations génétiques..). C’est ce 

qu’on appelle la toxicité chronique, qui est donc le résultat de l’exposition prolongée à plus ou moins 

faible dose à un composé toxique dont les effets néfastes ne se feront sentir que quelques mois à 

quelques années voire dizaines d’années plus tard. 

Pour les produits phytosanitaires, toutes les substances classées CMR (Cancérigène, Mutagène, 

Toxiques pour la reproduction) agissent de façon chronique. 

31. Le pictogramme permettant de repérer les produits irritants, c’est ? (1 réponse)  


Un point d’exclamation  
Un arbre et un poisson morts  
Un champignon vénéneux  

Une tête de mort  

 
Les classements toxicologiques et écotoxicologiques se traduisent sur l’étiquette 
par la présence de pictogrammes, de mentions d’avertissement, de mentions de 
danger (H…) et de conseils de prudence (P…) 

Le pictogramme « point d’exclamation » présent sur l’étiquette vous alerte qu’il 
s’agit d’un produit qui altère la santé : 

- Empoisonnement à faible dose 
- Irritation de la peau, des yeux et/ou des voies respiratoires 
- Déclenchement possible d’allergies cutanées (eczéma par ex.) 
- Somnolence ou vertiges possibles 

Lorsqu’un produit est irritant des phrases de danger sont associées à ce pictogramme, parmi 

lesquelles : 
- H315 : provoque une irritation cutanée 
- H319 : provoque une sévère irritation des yeux 

 



32. Le sigle CMR signifie : (1 réponse)  


Cancérogène Mortel Reprotoxique  
Conseillé en Milieu à Risque  
Cancérogène Mutagène Reprotoxique  

Corvifuge Molluscicide Rondonticide  

 
Le terme CMR est issu de la réglementation sur la prévention des risques chimiques. 
Certains agents chimiques ont, à moyen ou long terme, des effets cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction (reprotoxiques). Ils sont dénommés agents CMR. Il est 

indispensable de les repérer, c’est-à-dire de faire l’inventaire des produits utilisés et des situations 
de travail pouvant donner lieu à des expositions. Quand un agent CMR est repéré sur le lieu de 
travail, sa suppression ou sa substitution s’impose, chaque fois qu’elle est techniquement possible. 

33. En cas de projection accidentelle de produits phytopharmaceutique sur la peau, il 

faut : (1 réponse)  


Essuyer avec un linge très propre  
Nettoyer avec un coton imbibé de désinfectant  
Rincer longuement à l’eau claire  

Rincer longuement avec de l’eau additionnée de désinfectant  
Ne rien faire en attendant le médecin  

 
Les projections accidentelles de produit ou de bouillie se font le plus souvent au moment d’incidents : 
renversement, débordement, rupture de flexible, nettoyage ou préparation sans protection etc. 

En cas de projection de bouillie (ou pire de produit pur) sur la peau et/ou dans les yeux, rincer 
abondamment et longuement (au moins 15 minutes) à l’eau claire et prévenir sin nécessaire 
un médecin ou un ophtalmologiste (rappel des numéros d’urgence : 15 ou 112). 

34. La date de péremption d’un produit phytopharmaceutique (si le produit est toujours 

autorisé). Cochez la bonne réponse : (1réponse)  


Est de 3 ans après la date de facturation au produit noté sur le bidon  

Il n’a pas de date de péremption s’il a été conservé dans de bonnes conditions  
Est limitée à 3 ans après l’achat  

 
Les produits phytopharmaceutiques ne disposent pas de date de péremption. 
L'autorisation de mise en marché en France de produits phyto-pharmaceutiques garantit les 
propriétés dudit produit pendant un minimum réglementaire de 2 ans (sauf mention contradictoire) 
mais aucune limite maximale n'est fixée dans le temps.  
Bien sûr, les conditions d'entreposage de ces produits sont déterminantes pour leur longévité. Des 
conditions d'entreposage très froides ou très chaudes peuvent altérer les propriétés des produits 

phytopharmaceutiques en général. La formulation des produits joue également un rôle important 
dans cette longévité. 
Au niveau réglementaire, tant qu'un produit dispose d'une AMM en France, il peut théoriquement 
être utilisé, pour autant que l'usage pour lequel il est prévu est possible sur l'exploitation agricole 
concernée. 

35. Les mentions de danger sont définies par un code (1 lettre et 3 chiffres). Dans le 

cas du code H350 le chiffre 3 signifie : (1 réponse)  


Un danger physique  

Un danger pour la santé  
Un danger pour l’environnement  

 
Le règlement CLP sorti en 2015 établit un système mondial harmonisé des étiquetages. Il a introduit 
de nouvelles règles de classification des produits chimiques. 
La mention de danger associée à un produit est constituée de la lettre « H » (pour « Hazard » qui 

signifie danger en anglais) et de 3 chiffres. 
Les dangers relatifs aux produits phytosanitaires sont ainsi répertoriés en 3 grandes catégories : 



- H200 et suivantes : dangers physiques (explosion, incendie, projection, inflammabilité…) 

- H300 et suivantes : dangers pour la santé (toxique, mortel, provoque des lésions, 
provoque une irritation...) 

- H400 et suivantes : dangers pour l’environnement (toxique pour les organismes 
aquatiques…) 

La mention H350 est donc rattachée à un danger pour la santé (en l’occurrence « peut 
provoquer le cancer »). 

36. Le document officiel concernent les informations réglementaires d’un produit 

phytopharmaceutique et régulièrement mis à jour est : (1 réponse)  


Le site internet de la firme  

La fiche de données de sécurité (FDS)  
L’étiquette du produit  

 
La Fiche de Données de Sécurité, composée de 16 rubriques, doit être mise à jour régulièrement. 
Cependant, il n’existe pas officiellement de durée de validité d’une FDS. 

Le Règlement européen REACH (mis en place pour sécuriser la fabrication et l’utilisation des 

substances chimiques) impose la mise à jour d’une FDS sans tarder dans les cas suivants : 

 Découverte de nouveaux dangers. 

 Découverte de nouvelles informations pouvant modifier les mesures de prévention 

des risques. 

 La substance (éventuellement contenue dans un mélange) a fait l’objet d’une demande 

d’autorisation sous REACH et cette demande a été rejetée. 

 La substance fait l’objet d’une restriction d’utilisation sous REACH. 
 
Le fournisseur transmet la Fiche de Données de Sécurité aux  destinataires qui, dans les douze 

mois qui précèdent la révision, ont reçu le produit chimique.  
Attention : Si vous avez acheté un produit chimique depuis plus d’un an et que vous continuez à 
l’utiliser, il est donc possible que votre fournisseur ne vous envoie plus les mises à jour.  

37. Quels peuvent être les effets à long terme d’une intoxication aux produits 

phytosanitaires : (1 réponse)  


La maladie de Parkinson  
Un rhume  
Une appendicite  

 
L’association entre l’utilisation des produits phytosanitaires et la maladie de Parkinson (seconde 
maladie dégénérative en France après Alzheimer) est établie depuis quelques années. 
Elle s’est traduite par la mise en place en 2015 d’un nouveau tableau des maladies 
professionnelles, le n°58.  
Cette décision facilite les démarches de reconnaissance pour les agriculteurs chez qui cette maladie 

est diagnostiquée. 
 
 

38. Parmi ces propositions, quels sont les numéros à composer en cas d’urgence ?     (2 

réponses)  


0800 887 887  

112  
15 

 
Les numéros à composer en cas d’urgence sont le 112 (depuis un téléphone portable) ou le 15 
(SAMU). Le 0800 887 887 est le numéro vert du dispositif Phyt’attitude, mis en place par la MSA 
pour permettre aux utilisateurs de produits phytosanitaires de déclarer d’éventuels symptômes 
générés par leur utilisation, ce n’est donc pas un numéro d’urgence. 



39. Les masques de protection respiratoire comportent des cartouches sur lesquelles 

figurent : (2 réponses)  



La date de péremption  

La date de fabrication  
La classification du filtre  
Le téléphone du fabricant  

 
Si le contact principal se fait par la peau, il ne faut pas négliger pour autant la protection des voies 

respiratoires. Bien la gérer, c'est porter le masque qu'il faut quand il faut. 
Quel type de masque porter ? 
• Contre les poussières et particules, en particulier au semis, il est fortement conseillé et parfois 
obligatoire de porter un masque avec un filtre anti-poussière. Dans la grande majorité des cas, un 
masque léger, jetable, dont le filtre constitue une barrière mécanique contre les poussières est 
suffisant. Les filtres, de type P2 ou P3*, arrêtent respectivement 94 % et 99,9 % des particules. 
• Contre les gaz (ou vapeurs) et embruns de produits phytosanitaires, notamment à l’incorporation 

des produits lors de la préparation de cuve, il est indispensable de porter un demi-masque avec un 
filtre mixte contre gaz et particules.  

Le filtre recommandé est le type A2P3, c’est-à-dire l’association d’un filtre à charbon actif contre 
les gaz organiques (A2, de couleur marron) et d’un filtre anti-poussière (P3) 
Attention les cartouches ont une durée de vie limitée et comportent une date de péremption au-
delà de laquelle ils ne sont plus considérés comme efficaces. 

40. Quels est le délai minimum de rentrée sur une parcelle traitée avec un produit 

classé H361 : (1 réponse)  



48 heures  
8 heures  
Aucun  

 
La mention de danger H361 signifie « susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus ». Il s’agit donc 
d’un produit « CMR », en l’occurrence toxique pour la reproduction. 

Tous les produits classés CMR doivent désormais être utilisés en respectant un délai de rentrée 
dans les parcelles de 48 heures minimum. 

41. Quelle est la maladie professionnelle officiellement reconnue comme ayant un lien 

avec les produits phytopharmaceutiques ? : (1 réponse)  



La varicelle  
La maladie d’Alzheimer  
La maladie de Parkinson  

La sclérose latérale amyotrophique (SLA)  

 
L’association entre l’utilisation des produits phytosanitaires et la maladie de Parkinson (seconde 
maladie dégénérative en France après Alzheimer) est établie depuis quelques années. 
Elle s’est traduite par la mise en place en 2015 d’un nouveau tableau des maladies 
professionnelles, le n°58.  

Cette décision facilite les démarches de reconnaissance pour les agriculteurs chez qui cette maladie 
est diagnostiquée. 


